
 

 

VOEUX DE NOËL  

Bulletin d’information Année 2016, Numéro 199 21 décembre 2016 

LES VIATEURS DU CANADA 

Dans l’anticipation des voeux du Supérieur provincial  

pour la nouvelle année et le plaisir de se redire, le 7 janvier pro-

chain nos solidarités dans la mission qui nous est confiée 

et de partager le joie des retrouvailles, les membres du Conseil 

provincial vous souhaitent joie et sérénité dans l’émerveillement 

du mystère de Noël et de passer un agréable temps des Fêtes. 
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Q uelques jours avant de célébrer la Saint-
Viateur, les élèves de première et de 

deuxième secondaire du Collège Champa-
gneur ont reçu la visite de quatre Viateurs : le 
père Julien Rainville, le frère Mathieu Bard, M. 
Denis Beaupré et Mme Denise Perreault 
Breault, Viateurs associés. C’était donc tout à 
fait le bon temps pour mieux saisir la raison 
d’une fête de la Saint-Viateur au Collège 
Champagneur. 
 
Accueillis chaleureusement dans les classes de 
mesdames Linda Rivest et Carole Gingras, les 

Visite de Viateurs au Collège Champagneur 

Viateurs ont consacré tout l’avant-midi à faire 
connaître brièvement la belle histoire de la pré-
sence des Clercs de Saint-Viateur au Collège 
Champagneur. Ils leur ont aussi parlé de 
l’influence de ces grands éducateurs dévoués et 
généreux qui ont œuvré au Collège pendant plus 
de cent ans. Ils ont aussi parlé de la présence des 
Clercs de Saint-Viateur dans diverses fondations 
un peu partout dans le monde. Chacun y est allé 
d’un bref témoignage de son vécu comme reli-
gieux, missionnaire ou associé(e). 
 
 

F. Mathieu Bard 
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Madame Denise Perreault Breault a rappelé aux élèves qu’ils ont de quoi être fiers de porter l’uni-
forme du Collège Champagneur. Ce lieu a une bien belle histoire de dévouement, de générosité, de 
fraternité et d’entraide léguée par la présence des Clercs de Saint-Viateur et qui se perpétue avec 
l’équipe d’éducateurs laïcs qui ont pris la relève.  

Denise Perreault Breault 

Le père Julien Rainville et le frère Mathieu 
Bard ont su intéresser les élèves et susciter 
des questions en racontant leur expé-
rience de vie comme religieux et aussi de 
leur vécu comme missionnaire au Burkina 
Faso.  
 
Monsieur Beaupré a rappelé aux élèves 
comment on fêtait la Saint-Viateur à 
l’époque où il était pensionnaire au Col-
lège et depuis ses 45 dernières années à 
l’emploi du Collège. Il leur a confié que, 
lorsqu’il rencontre des anciens élèves, la 
Saint-Viateur reste un des moments forts 
et l’un des meilleurs souvenirs dont ils se 
souviennent le plus! 

P. Julien Rainville 

Denis Beaupré 
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Chapitre provincial 2016-2019 

Membres de droits 

P. Fils-Aimé, Nestor, supérieur P. Jean, Robert, conseiller 
P. Dumont, Gervais, assistant F. Rolland, Yvon, conseiller 
F. Berthelet, Pierre, économe  

 
Capitulants élus (ordre alphabétique) 

 

P. Audet, Léonard 
F. Bard, Mathieu 
P. Bernatchez, Gérard 
P. Boisvert, Yves (J) 
P. Douze, Wilford (Ha) 
P. Francoeur, Pierre 
F. Gariépy, Claude-M. 
F. Hébert, Bruno 
P. Héroux, Gilles 
P. Houle, Jacques 

P. Mondésir, Lindbergh 
P. Ouédraogo, Céraphin (BF) 
P. Pageau, René 
P. Rainville, Julien 
P. Roy, Claude 
F. Saint-Jacques, Jean-Marc 
P. Thibault, André 
F. Tremblay, Benoît (P) 
F. Whissell, Gérard 

1. P. Auger, Claude 
2. P. Paquette, Bernard 
3. P. Lachaine, Robert 
4. P. Mageau, Ludger 
5. P. Aubé, Claude 
6. F. Parent, Valmont 
7. F. Bernier, Wilfrid 
8. F. Dugal, Léandre 

9.  F. Bourdon, Jean-Louis 
10.  F. Lamarre, Gaston 
11.  F. O’Leary, Jean-Maurice 
12.  F. Longtin, Robert 
13.  P. Brousseau, Roger 
14.  P. Champagne, Gérald 
15.  P. Lalonde, Robert 

Suppléants au Canada 

Suppléants pour les fondations 

Burkina Faso :  F. Savadogo, François 
  F. Legma, Désiré 
Haïti :   P. Beaudry, Jacques  
  F. Pierre, Guesly 
Japon :   P. Labadie, Gaétan 
  P. Bationo, Serge W. 

Informations  

 Le F. Guesly Pierre recevra l’ordination presbytérale et les FF. Éric Cothière, Evenson Mars et Alex Monfilston 
recevront l’ordination diaconale de Mgr Yves-Marie Péan, évêque du diocèse des Gonaïves, le 8 janvier 2017. 

 
 La province du Canada a un nouveau chapitre provincial depuis le 30 novembre 2016. 

Nominations 

Les FF. Paul-Eugène Cournoyer et Robert-Marie Perreault ont été nommés au Centre Champagneur. 
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L e SAUVEUR s’en vient. Préparez-vous, Il est 
très proche. Notre cœur est à la joie. De-

bout, en chaises roulantes, en fauteuils géria-
triques, nous sommes au rendez-vous qui a 
lieu à notre infirmerie communautaire. Nous 
sommes une soixantaine, nous formons la plus 
belle chorale de la maison,  mais où sont les 
instruments de musique ? 
 
C’est ainsi que trois anges de la région de La-
naudière viennent nous visiter et ont apporté 
avec eux de bien belles choses : leurs talents 
de musiciens. Alors notre chœur se réjouit et 
d’un seul cœur pendant une heure trente, can-
tiques, chants de Noël, histoires, remplissent 
des moments très agréables. «  Qu’il est bon, 
qu’il est doux d’habiter ensemble. » 
 
Le trio angélique musical est composé de Car-
men Courchesne, accordéoniste, Jean-Yves 
Raynauld, violoneux et Yvon Tellier organiste-
pianiste.  
 
De concert avec les anges, les deux commu-
nautés Champagneur et Saint-Viateur et 
quelques membres du personnel infirmier ainsi 
que notre directeur général ont terminé ces 
quatre-vingt-dix minutes en échangeant autour 
d’un léger goûter préparé par notre personnel 
cuisinier. 
 

Laurent Madore, CSV 
Animateur de la vie communautaire 

au Centre  Champagneur 

Trois anges au Centre Champagneur 

Claudette Paul, Carmen Courchesne, René Martin  
et à l’arrière Yvon Tellier. 

Carmen Courchesne 

Claudette Paul est la conductrice de Carmen Courchesne 
depuis 40 ans. Elles viennent de Sorel. 

Jean-Yves Raynauld et Yvon Tellier 
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I l y a 25 ans, après un temps de dis-
cernement, Lorraine et Normand 

demandaient de devenir Viateurs.  
Cette démarche s’inscrivait dans un 
long parcours d’engagement à vivre 
la communion amoureuse à la ma-
nière des premiers chrétiens (Actes 
des Apôtres 2,42-47).  

Membres du SPV et des Camps de 
l’Avenir depuis environ 50 ans, nos 
deux amis s’y sont connus et se sont 
mariés dans une rencontre nationale 
du SPV.  Leurs 3 enfants ont d’ailleurs 
été bien engagés, eux aussi, au SPV et 
aux Camps. Leur cheminement les a 
toujours menés vers la création de 
lieux communautaires où la foi est 

ans de fidélité : Lorraine et Normand 

célébrée et dynamisée. Leur souci des 
appauvris s’est traduit par un engage-
ment constant à défendre les droits 
et libertés et à promouvoir la justice 
autant dans des syndicats que des 
groupes communautaires, comme la 
Maison d’Aurore. Lorraine et Nor-
mand sont toujours bien actifs 
comme éducateurs au SPV et aux 
Camps de l’Avenir.  

De plus, s’ajoute aujourd’hui l’accom-
pagnement des petits-enfants. En ter-
minant, il ne faudrait pas oublier leur 
grande fidélité à la communauté Sa-
cré-Cœur depuis sa création il y a 
maintenant plus de 40 ans. 

Jean-Marc St-Jacques, CSV 

Cher Père Richard, 
  
En cet anniversaire du jour béni de ta naissance, je t’apporte par ce message l’expression de mes 
meilleurs voeux de santé, de paix, de bonheur et de joie.  Que ce jour de fête soit le prélude d’une 
année vécue sous le regard bienveillant et amoureux du Seigneur!  Avec toi je rends grâce au 
Seigneur pour toute cette tendresse et cette compassion que le Seigneur exprime à tant de per-
sonnes à travers ton ministère très précieux et fort apprécié auprès des malades et des personnes 
âgées, de même qu’à travers ta vie et toute ta personne. Puisse le Seigneur te donner la santé, la 
force et la sagesse pour continuer ce service ecclésial très important que j’apprécie beaucoup. 
  
Avec ma gratitude et ma bénédiction, 
 
Fraternellement en Jésus,  
 
+  Mgr Noël Simard 

Vœux d’anniversaire de Mgr Simard au P. Richard Boulet, CSV 

Le P. Richard Boulet, CSV, 

œuvre au diocèse de Valley-

field comme « Intervenant 

spirituel » aux Centres d’hé-

bergement d’Ormstown et 

de Valleyfield. 
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 M. Alcide Lamarre est décédé le 22 novembre 2016, à l’âge de 81 ans. Il était le frère du F. Gaston Lamarre de 
Joliette. 

 Mme Madeleine Lamarre est décédée le 26 novembre 2016, à l’âge de 95 ans. Elle était la sœur du F. Gaston 
Lamarre de Joliette. 

 M. Réjean De Bellefeuille, Viateur associé de la communauté Querbes, est décédé le 2 décembre 2016, à l’âge 
de 64 ans. 

 F. Rosaire Lapalme, CSV, est décédé le 5 décembre 2016, à l’âge de 89 ans. 
 P. Jean-Luc Provençal, CSV, est décédé le 12 décembre 2016, à l’âge de 86 ans. 

C’est avec une grande émotion que nous pensons à notre frère Gaston aujourd’hui. 
 
Nous remercions sincèrement la direction de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur pour le grand respect 
témoigné lors de ses funérailles, ses confrères viatoriens de même que les membres des communautés du grand 
diocèse abitibien pour les nombreux gestes, messages et hommages partagés avec nous depuis son décès. 
Ces précieux témoignages nous sont autant sources de réconfort. 
Nous espérons que, comme nous, vous le garderez présent dans vos cœurs et dans vos vies. 
Surtout, rappelez-vous qu’il vous a beaucoup aimés. 

Monique Letendre-Laberge et sa famille 
Gilles Letendre, son épouse Rita Pelletier et leur famille 

Les nièces et neveux de la famille Letendre de Shawinigan. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Remerciements 

Corrections à l’annuaire 2016 

P. 5 Bureau : Centre L.-Querbes - Direction générale : 011 04 37 57 14 94 
P. 53 Brazeau, Agathe : 450-451-5963 
P. 61 Dugal, Léandre : pers. : 514-384-8297  

Chers confrères de la Maison Charlebois, 
 
Joseph et moi avons été touchés par cette visite chez vous à l’occasion de l’anniversaire de naissance du P. Richard 
Boulet. L’abondance, la générosité sont les mots qui prennent le dessus maintenant. […] 
On ne peut quitter votre maison sans vous dire notre reconnaissance pour ce bon moment de communion et vous 
féliciter spécialement pour ce qui caractérise si bien votre « cité fraternelle ». (cf. Texte complet en pièce jointe.) 

 
Joseph Bourassa et Ludger Mageau, CSV 


